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L’ATTRACTIVITÉ  
DE VALENTIGNEY  

SE CONFIRME

E
n effet, les derniers chiffres du recen-

sement communiqués par l’INSEE 

attestent de l’attractivité de notre 

Ville : + de 880 habitants en 4 ans. La volonté 

politique de la municipalité est de poursuivre 

cette dynamique démographique qui a retenu 

l’attention des investisseurs. C’est ainsi que plusieurs 

projets d’habitats et de commerces vont se concrétiser 

à Valentigney.

Cette qualité des projets s’inscrit dans une démarche  

politique de raisonnement global à l’échelle du territoire et 

dans un cadre de développement maitrisé. Ce mode d’ac-

tion politique permet d’apporter des réponses adéquates aux  

problèmes de vie quotidienne et d’améliorer durablement la vie de 

nos concitoyens.

Aujourd’hui, le développement durable se retrouve dans tous les do-

maines d’actions entrepris par la municipalité en prenant en compte, à 

chaque fois, les dimensions économiques, environnementales et sociales. 

Cette démarche est d’autant plus importante que sa mise en œuvre est de 

nature à valoriser l’image de notre commune, à favoriser la cohésion sociale et la 

solidarité entre les habitants, à harmoniser l’environnement urbain.

L’exigence de construire un cadre de vie accueillant et agréable s’impose à nous Élus 

et accompagnera systématiquement notre réflexion pour l’élaboration de tous projets. 

À cet engagement s’ajoute l’obligation, cela va de pair, d’avoir une rigueur budgétaire 

respectant les équilibres financiers tout en maintenant la stabilité des impôts locaux. 

Aussi, à travers les articles dont vous prendrez connaissance dans cette édition de « Valen-

tigney Infos », vous constaterez au-delà des informations classiques, que notre détermination de 

développer notre territoire de manière raisonnée et maîtrisée ne sont pas des vains mots.

Valentigney, une ville qui bouge mais de façon harmonieuse et contrôlée.

Philippe GAUTIER
Maire de Valentigney

Éd
ito

Direction la Bretagne pour nos seniors.

La solidarité en action !
(voir page 6)

Vacances dynamiques 
au Centre Social
(voir page 6)
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Valentigney 
se dessine 

un nouveau 
visage !
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Valentigney se dessine un  
nouveau visage

Notre ville est en pleine mutation ! Nombreux sont les projets qui contribuent à faire de Valentigney une 
commune toujours plus attractive et dynamique. Les moyens mis en œuvre par la municipalité et ses 
partenaires, les services, les infrastructures de qualité… font de Valentigney une ville où il fait bon vivre. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes la cité boroillotte gagne des habitants !

Sur une bonne 
dynamique
La politique d’habitat est un axe ma-
jeur du développement économique 
et social. Remodeler le visage de nos 
quartiers et apporter à tous les Boroil-
lots une réponse adaptée en terme 
de logement est un axe prioritaire de 
la municipalité. 
La population boroillotte s’élève désor-
mais à 11 074 habitants. Ces chiffres 
ne sont pas le fruit du hasard mais 
d’une attractivité retrouvée grâce à 
une politique d’habitat renouvelé, à 
l’amélioration de la qualité de vie au 
sein des quartiers, à des modes de 
garde de qualité pour les parents, à 
la transformation d’espaces publics…  
Cette ambition se poursuit à travers 
d’autres projets comme la construc-
tion d’une galerie commerciale sur 
l’axe Oehmichen par un investisseur 
privé. Les travaux viennent de débuter. 
Ce nouvel espace, bâti sur un ter-
rain de plus de 1 900 m², est destiné à 
accueillir plusieurs cellules commer-
ciales. À ce jour, une des cellules de 
240 m² a déjà trouvé preneur. Grégory 
Verney, propriétaire de l’enseigne 
Pizza Qualità, va en effet s’y installer 
au cours du dernier trimestre 2021.  
Il proposera une soixantaine de 
places assises et toujours de la vente 
à emporter.
Les autres espaces, de 500 m² et 
140 m², sont disponibles. Ces cellules 
peuvent être fractionnées pour créer 
des espaces plus petits.

Un habitat renouvelé  
et adapté
La réhabilitation des quartiers passe 
par : la démolition de bâtiments, leurs 

remises aux normes, de nouvelles 
constructions. Plusieurs secteurs de 
la ville sont concernés par des pro-
jets de constructions nouvelles ini-
tiées par les organismes logeurs mais 
aussi par des investisseurs privés. Ainsi, 
le programme « Les cottages des  
Chardonnerets », mené justement 
par un investisseur privé, est déjà sorti 
de terre. Il s’agit d’un ensemble im-
mobilier de 3 maisons. Ce concept 
est conçu pour accueillir également 
les personnes à mobilité réduite.
À noter aussi, que l’ancien cinéma 
de la ville, situé 8 bis rue des Glaces 
(en face du parking du 19 mars) a 
été racheté par le même investisseur. 
Il prévoit l’installation de bureaux et 
l’aménagement de 2 lofts de 140 m² 
destinés à la vente (dont l’un a déjà 
trouvé preneur !).

Quartier Pézole :  
quelle transformation ! 
Les travaux ont déjà bien avancé. À 
ce jour, le bailleur social Idéha a entre-
pris les opérations de démolition pour 
deux bâtiments. De nouvelles dé-
constructions se poursuivent en 2022. 
Quant aux réhabilitations et créations 

de parkings, les travaux sont terminés 
pour partie. Ils continuent pour 4 bâti-
ments et devraient s’achever en juin 
2021. S’agissant de la tour Pézole, les 
travaux devraient débuter ce prin-
temps. Concernant les constructions, 
3 immeubles de 12 logements cha-
cun devraient sortir de terre prochai-
nement. Les travaux débuteront cou-
rant mai 2021. Enfin, la construction de 
20 pavillons est à l’étude actuellement 
pour un éventuel démarrage en 2023.

Des dérogations 
exceptionnelles ! 
Deux programmes bénéficient d’une 
dérogation exceptionnelle accordée 
par l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine). Dans ce cadre, 
le bailleur social Néolia construira  
10 maisons individuelles accolées 
(8 de type 4 et 2 de type 5) rue Victor 
Hugo, à la place du bâtiment n°11 
démoli, allée Hilaire de Chardonnet. 
Chaque maison possèdera un jardin 
privatif. Les travaux devraient débuter 
dès le premier semestre 2022. Par ail-
leurs, Néolia prévoit aussi la construc-
tion d’un nouveau projet d’habitat : La 
Résidence du Vallon. Les 13 pavillons 
résidence seniors, allant du T2 au 
T3, de plain-pied, seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Pour ce projet, le début des travaux 
est prévu pour le 2e semestre 2022.
La construction de la future maison de 
retraite et d’autres projets devraient 
bientôt se concrétiser. Votre Valen-
tigney infos vous les présentera dans 
ses prochains numéros. 

Renaissance d’une offre 
hôtelière
Le nouveau propriétaire de l’ex hôtel 
« Le Valent », procède au réaména-
gement de l’établissement. La res-
tructuration des 42 chambres exis-
tantes est en cours avec notamment  
la création de 2 chambres pour  
personnes à mobilité réduite (PMR) au 
rez-de-chaussée et la construction au 
rez-de-chaussée bas de 6 « appart-
hôtel » dont 2 accessibles aux PMR.

Les cottages des Chardonnerets
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La future résidence du Vallon,  
rue Georges Massacrier

Les pavillons de la rue Victor Hugo
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L’agence Coulon immobilier est 
installée depuis quelques années 
maintenant au centre-ville de Valen-
tigney. L’équipe est composée de  
6 personnes. À sa tête, Céline et  

Laurent, un couple de Boroillots. Pour 
ces professionnels de l’immobilier : 
« L’un des principaux atouts de la 
ville c’est le nombre d’infrastructures 
et équipements dont elle dispose. 
Mais aussi les services à destination 
des familles : le multi-accueil, le péri-
scolaire… et la possibilité pour leurs 
enfants d’effectuer toute leur scola-
rité à Valentigney (de la maternelle 
au lycée) ». Céline et Laurent nous 
précisent qu’en 2020, ils ont réalisé 
55 % de leurs ventes sur Valentigney. 
« Beaucoup de jeunes couples et 
de familles non boroillottes viennent 
s’installer à Valentigney. Nous avons 
aussi une forte demande de Boroil-
lots (de tous les âges), attachés à leur 
ville et souhaitant y rester ».

Profitons de ce numéro pour vous 
présenter l’agence Cimm Immobilier, 
installée depuis octobre dernier au 
3 rue des Glaces. C’est une agence 

immobilière franchisée. Elle est diri-
gée indépendamment par le Boroillot 
Thierry Kisel. Il travaille aux côtés de 
son épouse, Patricia, et supervise 
deux commerciaux, Sophie et Pas-
cal. L’agence a vu le jour en 2007, à 
Mandeure. L’équipe de Cimm Immo-
bilier effectue des transactions, des 

estimations, ainsi que des locations 
de biens. Depuis la crise sanitaire, la 
demande est plus élevée que l’offre 
sur le marché. Cela n’empêche pas 
l’agence nouvellement boroillote 
de fonctionner ! En effet, la majo-
rité des biens estimés se situe sur la  
commune.
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Rencontre avec des professionnels de l’immobilier
L’équipe de Valentigney infos est allée à la rencontre des agences immobilières de la ville.  

Celles-ci nous donnent leur sentiment sur le marché immobilier à Valentigney
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Direction la Bretagne

 Des sites remarquables
Après de longs mois isolés dans nos 
quotidiens, privés de rencontres, de 
moments de partage et de convivia-
lité, le CCAS et le Centre Social vous 
proposent de prendre date et de vous 
évader à Mûr de Bretagne le temps 
d’une semaine de vacances. Au pro-
gramme de ce séjour, un tour pano-
ramique de Guerlédan durant lequel 
vous visiterez les chapelles de Notre 
Dame de Carmez et Sainte Suzanne, 
la ville de Vannes et ses remparts,  
son port, sa cathédrale, ses quartiers 
riches de leurs empreintes médié-
vales… Au programme également, 
découverte du Cap Fréhel (avec 
entre autres les plus hautes falaises 
de Bretagne), de Saint-Malo (cité cor-
saire où repose Chateaubriand). La 
visite de Dinan (la plus jolie citée mé-
diévale bretonne avec sa Basilique, 

ses jardins…), la découverte de Car-
nac et ses célèbres menhirs sont aussi 
au programme. 

Les tarifs 
Le coût du séjour (tarifs susceptibles 
d’être modifiés) comprend le trans-
port, l’hébergement en pension com-
plète, les excursions. Il s’élève à : 558 e 
pour une chambre double (398 e 
avec l’aide ANCV) et 635 e pour une 
chambre simple (475 e avec l’aide 
ANCV). 
Sont éligibles à l’aide de l’ANCV, les re-
traités non imposables. Cette aide est 
attribuée une seule fois par personne 
et par année civile.

Ce séjour s’adresse aux personnes 
de 60 ans et plus et le conjoint quel 
que soit son âge ; aux personnes en 
situation de handicap dès 55 ans ; aux 
proches aidants quel que soit leur âge.

Sandrine Vergon – Tél. 03 81 36 25 02

! Plus d’infos et préinscription :

 L’édition 2020 du dispositif “Seniors en vacances” a été annulée en raison de la pandémie liée à 
la Covid 19. Ce séjour, qui devait faire découvrir les richesses de la Bretagne est reporté à la date 

suivante : du 25 septembre au 2 octobre 2021. 
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Si Valentigney m’était contée...
Dans le cadre du projet « Contes et 
mémoire » ayant pour finalité la créa-
tion d’un spectacle vivant de conte 
retraçant la vie de la cité boroillotte  
à travers le temps, le CCAS vous invite 
à partager vos souvenirs de vie à  
Valentigney. Créé à partir de vos 
souvenirs partagés, ce spectacle 
sera présenté en fin d’année aux  
Boroillots. L’occasion de (re)découvrir 
l’histoire de notre cité. 
Si vous avez 60 ans et plus et que vous 
souhaitez contribuer à cette création, 
n’hésitez pas à contacter Sandrine 
Vergon au CCAS au 03 81 36 25 02. 

En parallèle, le CCAS vous propose de 
participer à des moments d’évasion 
au travers de spectacles de conte 
tout public et gratuits. 

Spectacle « Histoires à 
s’en retourner les oreilles » 
conté par Julien Tauber
Mardi 6 avril à 14 h 30 - Salle de la 
médiathèque Jules Carrez 
Un diable coincé dans une noisette, 
un homme qui se trouve tout à son aise 
dans un feu ardent, un monstre trans-
formé en dessert géant par une petite 
fille… Autant de personnages mêlés 
dans le grand shaker de l’imagination.

Inscription indispensable auprès du 
CCAS jusqu’au 31 mars. 

Spectacle « Bêtises » conté 
par Emmanuelle Filippi Hahn
Mardi 4 mai à 14 h 30 - Salle de la 
médiathèque Jules Carrez
Ce sont les enfants qui font les bê-
tises… Pourquoi ? Mais parce que 
c’est drôle ! Et les grands, cela ne leur 
arrive jamais ? Pour le savoir, il suffit de 
les interroger et de les écouter. Ils en 
raconteront de belles. Certaines sont 
vraies, d’autres nous feront voyager 
dans la nuit des temps. Elles nous fe-
ront bien rire ou réfléchir, c’est selon.  

Un spectacle à l’humeur facétieuse, 
pour partager un bon moment entre 
petits et grands.
Inscription indispensable auprès du 
CCAS jusqu’au 28 avril.

À noter 

Possibilité de transport avec le service 
Mobival du CCAS sur inscription.
Ce projet est soutenu par : Gie 
IMPA, CARSAT et MSA Bourgogne 
Franche-Comté, Région Bourgogne 
Franche-Comté

L’ensemble des projets menés démontrent que notre ville possède des atouts et un potentiel indéniables. Les  
nouveaux foyers qui s’y installent, les seniors qui ne souhaitent pas la quitter, et les investisseurs qui s’y implantent, ne 
s’y trompent pas.



Nouveau : Ô Plaisir Diet

Céline Boone est diététicienne, 
nutritionniste et comportementa-
liste. Elle a installé son cabinet « Ô 
Plaisir Diet » au 4 bis rue des Graviers. 
Céline Boone a travaillé pendant 

deux années à Dasle avant de venir 
s’installer à Valentigney en janvier 
dernier. Titulaire d’une licence en 
psychologie et d’un BTS diététique, 
la jeune femme continue de déve-

lopper ses compétences grâce à 
diverses formations (communication 
non violente, éducation thérapeu-
tique du patient, formation avec le 
Réseau de Prévention et de Prise en 
charge de l’Obésité Pédiatrique de 
Besançon). Actuellement, elle suit une 
formation d’hypnothérapeute. Céline 
Boone se propose d’accompagner, 
avec une méthode douce et progres-
sive, tous ceux qui souhaitent retrouver 
une relation saine avec l’alimentation. 
Elle associe les aspects psychologie et 
alimentation pour prendre en charge 
les différents troubles du comporte-
ment alimentaire.
« Je travaille aussi sur la gestion des 

émotions et je m’adapte aux pa-
tients dans leur diversité :  personnes 
âgées, femmes enceintes, enfants, 
personnes souffrant de pathologies 
comme le diabète, l’excès de cho-
lestérol, les maladies cardiovascu-
laires… » nous précise-t-elle. Céline 
Boone prend en charge les troubles 
du comportement alimentaire (ano-
rexie, boulimie, compulsions alimen-
taires...) mais aussi toutes les difficul-
tés liées au poids, au rééquilibrage 
alimentaire ou aux nutritions adap-
tées. Sans oublier l’aspect estime de 
soi, la confiance, l’image de soi… 
avec la constante recherche de 
bien-être, d’équilibre et de plaisir.

En pratique
Ô Plaisir Diet - Céline Boone - 4 bis rue des Graviers 
Tél. 06 02 19 82 28 ou oplaisirdiet@gmail.com
www.oplaisirdiet.com
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Nouveau : atelier innovant par téléphone 

Prendre soin de soi : 
comment et pourquoi ? 
Prendre soin de soi, c’est être à 
l’écoute de ses besoins, les respecter 
et les honorer, veiller activement sur 
sa santé physique, mentale et émo-
tionnelle, avoir un mode de vie sain 
et ne pas laisser le stress s’installer. 
Apprendre à se connaître permet 

d’identifier ses schémas de fonction-
nement, de s’accepter et de se res-
pecter pour s’appuyer dessus avec un 
seul objectif : préserver son énergie 
et son équilibre. 
Au travers de 4 séances d’1 heure, 
une psychopraticienne vous appor-
tera des conseils pour : 
-  être bien avec soi-même et avec les 

autres,

-  agir en pleine conscience et de ma-
nière proactive,

-  pratiquer des exercices de respira-
tion et de méditation.

En pratique 
Les séances auront lieu les jeudis 8, 15, 
22 et 29 avril de 9 h 30 à 10 h 30.

Enquête Insee
L’Insee réalise une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie 
des ménages. Inscrite dans un dis-
positif statistique européen, cette 
enquête aborde des thèmes variés : 
les ressources et les charges des mé-
nages, les conditions de vie, l’em-
ploi, la formation, ou bien encore la 

santé et le bien-être des individus. 
Dans notre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Certains ont 
même déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent bien 
le dispositif, car cette enquête se 
déroule sur plusieurs interrogations. 
Si vous faites partie des ménages 

enquêtés, vous recevrez une lettre-
avis et un enquêteur de l’Insee vous 
contactera pour convenir d’un ren-
dez-vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.
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 Le CCAS et la Mutualité Française Bourgogne Franche Comté, vous invitent à participer à un tout 
nouvel atelier santé gratuit intitulé « De la vie quand on vieillit ». Il est initié en format téléphonique 

collectif car tout le monde n’est pas équipé d’un ordinateur ou d’une connexion internet et la pandémie 
empêche de se retrouver en présentiel. Il est cependant important et essentiel de maintenir des liens 
avec les autres et de prendre soin de soi. 

✔          Inscription gratuite et 
indispensable auprès de 
Sandrine Vergon au  
03 81 36 25 02 au plus tard 
le 2 avril 2021.

Atelier financé par la Conférence des 
Financeurs du Doubs afin de préserver 
l’autonomie et la qualité de vie

C
C

A
S

A
ct

ua
lit

és

D
ém

oc
ra

tie
 

de
 p

ro
xim

ité

Les inscriptions scolaires pour la pro-
chaine rentrée se déroulent jusqu’au 
9 avril 2021. Compte tenu de la si-
tuation sanitaire actuelle, les inscrip-
tions se font prioritairement par mail, 
par courrier ou en mairie (unique-
ment sur rendez-vous).

Pour l’inscription de vos enfants, vous 
devrez faire parvenir les pièces sui-
vantes :

-  Fiche de renseignements (à télé-
charger sur www.valentigney.fr)

-  Livret de famille (pages des parents 
et enfant(s) concerné(s))

-  Carnet de santé (vaccinations)
-  Justificatif de domicile de moins de 

3 mois. 
Pour les demandes de dérogations, 
les documents sont également télé-
chargeables sur www.valentigney.fr.  
En plus des pièces citées ci-dessus, 

vous devrez fournir un certificat de 
travail et une attestation de gar-
dienne. 

Rentrée 2021 : on s’inscrit !

✔           Pour tout renseignement 
           ou prise de rendez-vous, 
merci de contacter le service 
éducation au 03 81 36 25 05 ou 
service.scolaire@valentigney.fr

Seniors : votre avis compte
Le CCAS a adressé aux personnes de plus de 60 ans un questionnaire pour connaître leurs attentes en matière d’animations.
Plus il y aura de retours, mieux le CCAS pourra répondre à vos attentes. Il compte sur vous et vous remercie par avance pour votre participation. 
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Valentigney se pare de bleu
Notre ville se mobilise régulière-

ment pour des actions solidaires 
ou de prévention. Cette année, 
la municipalité a décidé de sou-
tenir l’opération « Mars bleu » en 
illuminant la façade de la mairie en 

bleu durant tout le mois de mars. 
En effet, chaque année le mois de 
mars est marqué par la promotion 
du dépistage du cancer colorectal 
qui touche tous les ans 43 000 nou-
velles personnes en France et en tue 

17 000. C’est le 3e cancer le plus fré-
quent et le 2e le plus meurtrier. Pour-
tant, dépisté à temps, il guérit 9 fois 
sur 10. Il est recommandé de faire un 
test tous les 2 ans de 50 à 74 ans. Le 
test de dernière génération est plus 

simple à réaliser et plus performant 
que le précédent. 

Toutes les infos sur : 
www.ligue-cancer.net
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Générosité
Le comité de Montbéliard de la Ligue contre le cancer remercie chaleureusement les Boroillots pour leur générosité. En effet, au cours de l’année 
2020, et malgré un contexte particulièrement perturbé, la somme de 14 736 € a été collectée sur notre commune.
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La démocratie locale malmenée
Si nous pouvons comprendre que la 
crise sanitaire ait nécessité un temps 
d’adaptation de la collectivité pour faire 
face aux urgences, nous ne pouvons 
accepter que la vie démocratique soit 
« mise en suspens » pendant des mois, 
et ce malgré notre insistance pour que 
les réunions de conseils, les commissions 
(quand il y en a !) aient lieu via les outils 
numériques à notre disposition, pour 
assurer la sécurité de tous. Dans de nom-
breuses communes cela se fait depuis 
Mars, à Valentigney nos demandes es-

suient systématiquement refus de la part 
du Maire… quand il répond. Comme si 
cela n’était soumis qu’à son seul « bon 
vouloir ». 
À circonstances exceptionnelles mesures 
exceptionnelles : à Valentigney rien, 
pas de communications régulières sur 
les projets en cours, nous en prenons 
connaissance via les comptes rendus 
de bureaux municipaux aussi succincts 
qu’habituellement ou pour ce qui 
concerne les projets d’urbanisme lors 
d’une des trois seules réunions à s’être 
tenue en Visio-conférence (fin janvier !). 

Une commission qui reproduit les pra-
tiques en vigueur depuis 7 ans. Les pro-
jets y sont « présentés » par la majorité 
sans aucun débat.
Quelle conception de la démocratie !!! 
Cette crise ne peut être considérée 
comme une suite d’opportunités pour 
attirer l’attention des médias. 
Elle ne peut pas non plus servir de tenue  
de camouflage à des pratiques opaques 
et très discutables d’un point de vue dé-
mocratique. 
Et nous tenons à rappeler que parmi 
nous aussi il y a des soignants, conjoints 

de soignants, que nous sommes, comme 

beaucoup, attentifs à protéger les 

autres, nos proches âgés etc... 

Nous ne demandons par ailleurs rien 

de plus que ce qui se fait dans d’autres 

communes soit que la majorité muni-

cipale assure le maintien d’une vie 

démocratique locale et le fasse avec 

des moyens adaptés à un moment ou 

la question d’un troisième confinement 

reste posée.

La liste Bien Vivre à Valentigney

Incompréhension
Face à la gravité 

de la crise sanitaire, 
nous pensions naïve-

ment, que l’heure était 
plutôt à la concorde. 

Hélas, nous constatons que 
l’opposition s’enferme dans 

une posture politicienne, celle 
de la « chaise vide » aux dernières 

séances du Conseil Municipal qui 
se sont déroulées à la salle Georges 

Jonesco : pour rappel 624 m2 au sol 
pour 33 conseillers municipaux, au motif 

que les règles de sécurités sanitaires et 
de distanciations sociales ne sont pas 
respectées.
Alors qu’en même temps d’autres col-
lectivités plus importantes organisent, 
comme à Valentigney, la tenue de leur 
assemblée délibérante en présentiel.
Cherchez l’erreur !
Se focaliser sur des protocoles sanitaires, 
par ailleurs mis en œuvre conformément 
à la réglementation en vigueur, qui s’ap-
plique en la circonstance, c’est peut-
être éviter de présenter, de développer, 
d’étoffer des options, si projets alternatifs 

il y a…
Nous pouvons comprendre la crainte 
légitime suscitée chez certains d’une 
éventuelle contamination. Néanmoins, 
et encore plus dans de telles situations, il 
convient d’adopter une attitude à la fois 
éthique et politique qui distingue valeur 
privée estimable mais qui ne peut valoir 
pour tous et normes publiques valant 
pour tous.
Évoquer dans la presse qu’afin de ren-
forcer les mesures barrières les élus 
doivent montrer l’exemple nous laisse 
dubitatifs. En effet, depuis le début de 

cette pandémie nous avons démon-
tré à travers plusieurs actions fortes et 
innovantes notre contribution citoyenne 
exemplaire.
Notre responsabilité est de gérer notre 
commune, en privilégiant les condi-
tions démocratiques de qualité et de 
défendre l’intérêt de ses habitants, par-
delà les contextes difficiles, les aléas de 
tous ordres. Cela est possible dans l’unité, 
l’action au service de tous.

La majorité municipale

Ça bouge avec les Francas !
Les Francas, animés par 

la volonté de pousser à la 
réflexion citoyenne, proposent 

de nombreuses activités aux en-
fants de la ville. Petit tour d’horizon 

des dernières en date.

Autour de la musique
Pour le centre de loisirs Espace édu-
catif des Buis, il est essentiel de res-
ter optimiste malgré la pandémie. 
C’est dans cet esprit que se déroule 

le projet musical Mix Music débuté 
en décembre dernier. Il se poursuit 
jusqu’en avril avec un concert prévu 
au Moloco (si la situation sanitaire le 
permet). À travers cette action, les en-
fants vivent toutes les étapes d’un pro-
jet artistique. L’objectif est de favoriser 
l’écoute des jeunes, leur expression 
et de mettre à profit leur imagination 
autour du thème « les différences ». 
Un sujet propice aux échanges et à 
la tolérance. Pour les guider dans la 

réalisation du projet, les enfants sont 
accompagnés par Claire Passard, 
auteure compositrice et interprète du 
groupe Komorebi. À l’issue du travail 
d’écriture et de composition, un clip 
sera tourné dans des lieux culturels et 
patrimoniaux emblématiques du Pays 
de Montbéliard. Ainsi chaque enfant 
gardera une trace de sa participation 
à ce beau projet.    

La Ludo solidaire !
Les enfants de l’Accueil libre ludo-
thèque ont souhaité mettre en œuvre 
un projet de solidarité durant cette 
année 2021. Leur but étant de venir en 
aide aux plus démunis mais pas que... 
Au travers de différentes actions, les 
enfants s’impliquent dans un monde 
qu’ils veulent SOLIDAIRE. L’objectif 
est de faire prendre conscience à 
chacun, et plus particulièrement aux 
enfants, qu’il est habitant et partie 
prenante de ce monde. En plus de 
l’action collecte de dons en partena-
riat avec Femmes d’ici et d’ailleurs, 
les enfants ont confectionné des bou-
quets de fleurs en papier destinés aux 
résidants de la maison « Âges & Vie ». 
Ils ont également réalisé des marque-
pages pour la librairie « Le coucou qui 

lit » où les enfants ont pu partager un 
beau moment de partage et de com-
plicité avec la libraire. Pour la bou-
tique Frip’vie, les enfants ont fabriqué 
des porte-clés. Ces derniers seront 
offerts aux clients lors de leur passage 
en caisse. D’autres actions solidaires 
se dérouleront tout au long de l’année 
avec notamment un goûter avec les 
habitants.
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Evènements susceptibles  
d’être annulés ou reportés  

en fonction de l’évolution de  
la situation sanitaire.

 Mercredi 24 mars : intervention 
du service culturel de la ville auprès des 

enfants des Francas dans le cadre de la 
semaine de la francophonie et de la langue 

française.
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

 Du 29 mars au 24 avril : campagne de sensi-
bilisation de la Croix Rouge en porte à porte

 Mardi 6 avril : spectacle « Histoires à s’en 
retourner les oreilles » à 14 h 30, salle de la média-
thèque Jules Carrez. Inscription indispensable 
auprès du CCAS avant le 31 mars. 
Contact : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

 Mercredi 7 avril : Conseil municipal à 19 h 30  
à la salle Georges Jonesco

 Mardi 4 mai : spectacle « Bêtises » à 14 h 30, 
salle de la médiathèque Jules Carrez. Inscription 
indispensable auprès du CCAS avant le 28 avril. 
Contact : CCAS – Tél. 03 81 36 25 02

 Du 8 au 16 mai  : expositions dans le cadre de 
l’anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 et de la 
journée de l’Europe à la médiathèque  
Jules Carrez.
Contact : service culturel – Tél. 03 81 36 25 36

 Mercredi 26 mai : Conseil municipal à 19 h 30  
à la salle Georges Jonesco 

 Samedi 6 juin : fête de la rhubarbe de 10 h à 
18 h au Musée de la paysannerie

 Dimanches 13 et 20 juin : élections  
départementales et régionales 
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Les courriers envoyés 
en mairie sont à 

adresser d’une manière 
impersonnelle à  

M. le Maire, Hôtel de Ville - 
Place Émile Peugeot - BP 79 -  

25702 VALENTIGNEY cedex.

Ouverture de la mairie au public :
•  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
•  les 1er et 3e samedis de 9 h à 12 h, 

exclusivement pour le service état civil ;
•  Réservation de salles municipales : mardi 

de 8 h 30 à 12 h et jeudi de 13 h 30 à 17 h, 
en dehors des vacances scolaires.

Espace Emploi Sud
•  Pôle Multiservices, 14 bis rue Gustave Courbet à 

Valentigney Tél. 03 81 36 12 80 
Ouvert à tous sans rendez-vous :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h

www.valentigney.fr
Courriel : contact@valentigney.fr

• Mairie standard 03 81 36 25 00

• Police municipale 03 81 36 25 07 
 06 08 90 80 40

• Services techniques 03 81 36 25 01

• Centre Technique Municipal 03 81 37 70 40

• CCAS 03 81 36 25 02

• Urbanisme 03 81 36 25 03

• Fêtes et cérémonies 03 81 36 22 55

• Service des sports 03 81 36 25 04

• Service éducation 03 81 36 25 05

• Service culture 03 81 36 25 36

• Service communication 03 81 36 22 42

• Archives municipales 03 81 36 22 53

• Pôle multiservices 03 81 36 12 80

• Médiathèque 03 81 37 98 98

• Bibliothèque annexe 03 81 35 09 54
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Ne pas jeter sur la voie publique.
Nous respectons les consignes du tri.
Le papier se recycle !

Dans l’industrie, tous les métiers sont mixtes !

Vacances dynamiques au Centre Social
Les enfants du cycle élémentaire, bé-
néficiant du Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité porté par le 
Centre Social, ont bénéficié de nom-
breuses activités culturelles lors des 
vacances de février. 

Au programme de la semaine : 
-  jeux de société, 
-   fabrication d’un jeu de l’oie sur les 

valeurs de la République et ses sym-
boles,

-   jeux autour des mots dans le cadre 
de la semaine de la langue française, 

-  origami, 
-  sculptures sur ballons, 

-  animation en réalité virtuelle, 
-   conte musical dans le cadre du 

merveilleux festival de la Lueur des 
Contes,  

-   spectacle de magie avec le magi-
cien « Boum » 

-  atelier crêpes : lire, préparer, déguster.

Les enfants ont été encadrés par des 
salariés de la structure et deux béné-
voles, dans le respect des gestes bar-
rières (gel et masques fournis). Cette 
semaine s’est déroulée dans la joie et 
la bonne humeur et sera renouvelée 
aux vacances d’avril. 
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Prenez soin  
de vous et  
de vos proches.

La solidarité en action
L’association Femmes d’ici et d’ail-

leurs mène de nombreuses actions 
solidaires en faveur des personnes 

dans le besoin. Dans ce contexte 
de crise sanitaire, elle s’est mobilisée 
pour venir en aide aux étudiants de 
Montbéliard et Belfort en collectant 
des denrées alimentaires non péris-
sables et des produits d’hygiène.

Une véritable synergie
Le champ d’actions de l’association 
s’élargit au fil du temps. En plus de ve-
nir en aide aux personnes et familles 
en difficulté, elle vise aussi à créer 
du lien entre les personnes, les géné-
rations et les associations. Ainsi, une 
véritable force vive et coopérative se 
met en place avec, notamment, des 
actions menées en commun. Dans 
le cadre de la collecte à destination 
des étudiants, l’association Femmes 
d’ici et d’ailleurs s’est rapprochée 
du président de « MéMo » (associa-
tion qui gère la maison des étudiants 
de Montbéliard). À l’occasion des  
vacances d’hiver, les enfants de  
l’Accueil libre (qui travaillent cette 
année sur le thème de la solidarité), 
ont également rejoint le projet. Le fi-
nancement de leur semaine d’activi-
tés s’est effectué sous forme de dons 
pour la collecte. L’occasion pour les 
animateurs de sensibiliser les enfants 
aux notions d’altruisme, d’humanité 
et de solidarité. Les enfants ont été 

très impliqués et profondément enga-
gés dans leur mission. 
Si vous souhaitez aider l’association, 
vous pouvez aussi effectuer un don 
via PayPal. Le lien est accessible de-
puis la page Facebook de Femmes 
d’ici et d’ailleurs.  

          À la fin du mois de février plus 
de 60 colis avaient déjà été remis 
aux étudiants.

Plus d’infos : Association Femmes d’ici et d’ailleurs
assoc.femmesdici.dailleurs@gmail.com

À noter
L’association Femmes d’ici et 
d’ailleurs travaille sur d’autres 
opérations. Par exemple, un grand 
nettoyage de printemps devrait se 
tenir prochainement. Une nouvelle 
occasion de sensibiliser les adultes 
d’aujourd’hui et de demain à 
l’importance de la préservation de 
l’environnement.

Un merveilleux festival remanié 

En raison de la crise sanitaire, l’asso-
ciation À la Lueur des Contes a dû se 
réinventer pour l’édition 2021 de son 
Merveilleux Festival. Cette program-
mation, initialement destinée au tout 
public et aux familles, s’est tenue en 

février dernier. L’association a proposé 
des spectacles et des moments de 
contes à des groupes déjà constitués 
selon le planning suivant :
-  mercredi 3 février : spectacle “Tout 
rond” au multi-accueil de la ville
-  jeudi 4 et vendredi 5 février : 5 conteurs 
se sont rendus dans les 32 classes des 
écoles élémentaires de Valentigney, 
pour le plus grand bonheur des ensei-
gnants, des élèves et des conteurs.
-  mardi 9 février : représentation du 
spectacle “Grand et méchant, le 
loup ?” pour le Centre Social et pour 
les Francas des Buis. 

À venir
À la Lueur des Contes programme son 
colloque “Contes... forêt” les 29 et 30 
mars. Il se fera de façon dématériali-
sée via l’application Zoom. Program-
mation définitive et modalités d’ins-
cription auprès de l’association. 

A l’occasion de la semaine de l’indus-
trie, le Collectif Mixité Egalité Filles/
Garçons du Pays de Montbéliard a 
été sollicité par Mélanie Geoffroy, 
déléguée départementale aux Droits 
des Femmes et à l’Égalité. Le collectif, 
porté par le Centre Social de Valen-
tigney, a participé à l’organisation 
d’une journée de mobilisation en 
faveur de l’égalité professionnelle et 
de promotion de la mixité Femmes/
Hommes dans les métiers de l’indus-

trie et/ou traditionnellement mas-
culins. Cette journée, organisée 
en partenariat avec l’association 
Femmes Égalité Emploi de Bourgogne 
Franche-Comté, le Centre de For-
mation d’Apprenti.e.s de l’Industrie 
d’Exincourt ainsi que les agences 
Pôle Emploi et Idéis de Montbéliard 
s’est tenue le 11 mars dernier. Après la 
visite du CFAI par groupe, une table 
ronde virtuelle était proposée dans la 
salle de la médiathèque Jules Carrez. 

Au cours de la table ronde, une ingé-
nieure, une directrice d’entreprise et 
une personne avec un cursus indus-
triel (de l’apprentissage au BTS) sont 
intervenues pour faire part de leurs 
expériences. La journée a été riche en 
échanges et découvertes.

✔
        Plus d’infos : Centre Social 
de Valentigney – Tél. 03 81 36 12 81

✔
        Plus d’infos : À la Lueur des 
Contes – Tél. 06 85 55 08 88


